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L a normalisation est une activité 
d’intérêt général qui a pour 
objet de fournir des documents 

de référence élaborés de manière 
consensuelle par toutes les parties 
intéressées, portant sur des règles, des 
caractéristiques, des recommandations 
ou des exemples de bonnes pratiques, 
relatives à des produits, à des services, à 
des méthodes, à des processus ou à des 
organisations. De manière générale, elle 
vise à encourager le développement 
économique et l’innovation tout en 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable.

Le Comité Ouest Africain d’Organisation 
et de Normalisation Bancaire et Finan-
cière(CONOBAFI) est une association 
chargée des travaux de normalisation 

bancaire et financière dans l’Union Eco-
nomique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA). Il a pour mission d’étudier les 
problèmes à caractère technique liés 
à l’activité bancaire et financière aux 
plans organisationnel et normatif et de 
proposer des solutions

Dans le présent bulletin d’information, 
nous partagerons avec vous :

• une vue d’ensemble de la nouvelle 
norme sur le QR CODE adoptée en 
mars 2021 ;

• l’actualité sur les travaux de norma-
lisation bancaire et financière en 
cours dans l’UEMOA ;

• les relations du CONOBAFI avec 
d’autres structures de normalisation. 

Le Quick Response Code (QR Code) 
est un code à deux dimensions com-
posé de petits carrés disposés dans un 
carré à fond blanc, dont le contenu 
peut être déchiffré suite à sa lecture 
par les caméras des smartphones, 
des lecteurs de code-barres, des  
webcams ou d’autres appareils. Il est 
utilisé pour notamment ouvrir des liens 
web, télécharger des documents ou 
effectuer des paiements. Les caracté-
ristiques du QR Code, les méthodes de 
codage des caractères de données, 
les formats de symboles et les carac-
téristiques dimensionnelles sont arrêtés 
par la norme ISO/IEC 18004.

L’Instruction n° 002-03-2021 du 26 mars 
2021, du Gouverneur de la Banque 
Centrale, a consacré l’entrée en  
vigueur de la norme N CONOBAFI  

1503 : 2021 applicable au Quick Res-
ponse (QR) Code pour les paiements  
interopérables dans les Etats membres 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA). Cette norme s’applique aux 
banques, aux établissements financiers 
à caractère bancaire, aux systèmes 
financiers décentralisés, aux établisse-
ments de monnaie électronique ainsi  
qu’à toute autre structure qui a  
recours au QR code dans le cadre des 
systèmes de paiement.

La norme N CONOBAFI 1503 : 2021 
est basée sur le mode appelé  
« Merchant-Presented » qui implique 
une présentation du QR code par le 
commerçant. Ainsi, dans la pratique, 
un commerçant présente le QR code à 
son client qui le scanne pour effectuer 
le paiement. 

INTRODUCTION

VUE D’ENSEMBLE DE LA NOUVELLE NORME  
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Cette norme a pour objectif de faciliter  
les paiements interopérables dans les 
Etats membres de l’UMOA quel que 
soit le type de compte (bancaire, non 
bancaire) et l’opérateur de la solution 
de paiement. Elle vise un traitement 
plus efficient des paiements interopé-
rables par QR code par tous les acteurs 
de la chaîne à travers la définition des 
informations minimales à fournir par 
tous les acteurs et les référentiels à  
utiliser pour la codification des données  
figurant dans le QR Code.

Par ailleurs, dans un contexte marqué 
par la pandémie de la COVID-19, ainsi 
que l’adoption croissante des smart-
phones par les populations des Etats 
membres de l’UEMOA, les paiements 
mobiles sont parmi les solutions les plus 
appropriées.

De manière spécifique, l’adoption par 
les acteurs de la norme applicable au 
QR pour les paiements permettra de 
réduire les paiements en espèces et  
favoriser l’inclusion financière en offrant  
notamment aux marchands surtout 
ceux n’ayant pas accès aux paiements  
électroniques une alternative numé-
rique rapide, viable et rentable.

La norme applicable au QR Code pour 
les paiements dans les Etats membres 

de l’UMOA a été élaborée en tenant 
compte des enjeux d’une interopéra-
bilité des paiements au niveau interna-
tional. De ce fait, elle respecte les spé-
cifications définies par EMVco1 afin de 
permettre également l’interopérabilité 
avec les réseaux de paiements inter-
nationaux (VISA, MASTERCARD, UNION 
PAY etc...). Ainsi, les porteurs affiliés aux 
réseaux internationaux dont les institu-
tions sont hors de l’UEMOA pourront y 
effectuer des paiements par QR Code. 
De même, les porteurs de la zone  
UEMOA affiliés aux réseaux internatio-
naux pourront effectuer des paiements 
QR Code à l’international. 

La norme N CONOBAFI 1503 : 2021 
applicable au Quick Response (QR) 
Code est disponible au niveau du  
Secrétariat Exécutif du Comité Ouest 
Africain d’Organisation et de Normali-
sation Bancaire et Financière (conoba-
fi@conobafi.org). 

Lancé en 2017, le projet d’interopé-
rabilité des services financiers numé-
riques dans l’UEMOA vise la « mise en 
place d’une infrastructure permettant 
de faciliter les échanges de compte 
à compte, entre tous les acteurs ban-
caires et non bancaires, quels que 
soient le type de compte, l’instrument 
et le canal utilisés ainsi que la mutua-
lisation des efforts autour de la plate-
forme du GIM-UEMOA ». 

Conformément aux dispositions de  
l’article 3 de l’instruction N°002-03-2021 
de la BCEAO, les établissements assu-
jettis souhaitant offrir des services de 
paiement interopérables par QR Code, 
élaborent actuellement  des évolutions 
pour s’adapter aux formats et aux  
spécifications arrêtés par la norme 
N CONOBAFI 1503 : 2021, disponible  
auprès du Secrétariat Exécutif CONOBAFI.

1 : EMVco est un consortium, créé en 1999  qui gère et met en place des spécifications pour une interopérabilité globale des paiements. Il 
est détenu collectivement par American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay et Visa
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1) Lancement d’un projet visant l’élabo-
ration d’une politique et d’une straté-
gie d’organisation et de normalisation  
bancaire et fiancière 

Le Conseil Exécutif du CONOBAFI a  
décidé de lancer les réflexions pour 
l’élaboration d’une politique d’orga-
nisation et de normalisation bancaire 
et financière de l’UEMOA pour les cinq 
prochaines années. 

Les enjeux de ce projet sont de posi-
tionner le CONOBAFI comme une struc-
ture de référence dans le domaine de 
la normalisation à travers notamment 
une meilleure prise en compte des  
objectifs stratégiques du secteur  
bancaire et financier, le renforcement 
de ses capacités techniques et opéra-
tionnelles ainsi qu’une meilleure syner-
gie avec d’autres structures de norma-
lisation dans le domaine bancaire et 
financier.

Le Comité de Pilotage, mis en place 
pour la conduite des travaux, a tenu 
une réunion de cadrage des travaux 
le 30 juin 2021 afin de s’accorder sur les 
objectifs, l’organisation, la planification 
et le périmètre des travaux. 

Prévue pour une durée globale de 
trois (3) mois, la mission se poursuivra à  
travers :

l l’organisation d’une phase de dia-
gnostic articulée autour d’entretiens 
avec les membres ;

l   la tenue d’ateliers de réflexions straté-
giques avec les membres du Conseil 
Exécutif ;

l l’élaboration de la politique de  
développement des normes assortie  
d’un plan d’actions pour les cinq  
prochaines années.

2) Réflexions sur la comptabilisation des 
instruments financiers à terme

Au cours de plusieurs réunions tenues 
respectivement les 7 mai, 28 mai et 11 
juin 2021, le Comité de Règlementation 
Comptable Bancaire (CRCB) (composé 
des représentants des Ordres Nationaux 
des Experts-Comptables et Comptables 
Agrées (ONECCA), de la profession 
bancaire, de la Direction de la Stabilité 
Financière de la BCEAO, du Secrétariat 
Général de la Commission bancaire et 
du Secrétariat Exécutif du CONOBAFI) a  
mené des réflexions sur la comptabilisa-
tion des instruments financiers à terme.

Pour rappel, selon l’instruction n°004-06-
2017 de la BCEAO en date du 21 juin 
2017, un instrument financier à terme est 
un contrat qui fixe et transforme dans 
l’immédiat une variable financière,  
notamment les taux ou les prix, pour 
une date ou une période future connue 
à l’avance.

Ainsi, le CRCB a proposé pour chaque 
catégorie d’instrument financier rete-
nue dans le périmètre de l’étude, une 
définition, une description des moda-
lités d’utilisation, une présentation du 
traitement comptable prévu par le 
Plan Comptable Bancaire et des pistes 
d’évolution tenant compte des normes 
internationales en la matière. 

A l’issue des travaux, les propositions 
du CRCB ont été soumises à la Banque 
Centrale.

3) Adoption par les assujettis des nou-
velles normes des effets de commerce

Pour mémoire, l’Instruction n°002-12-
2020 relative aux normes applicables à 
la lettre de change et au billet à ordre 
avait été signée par Monsieur le Gou-
verneur de la BCEAO le 18 décembre 

L’ACTUALITÉ  SUR LES TRAVAUX DE NORMALISATION 
BANCAIRE ET FINANCIÈRE
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2020. Elle consacre l’entrée en vigueur 
des normes N CONOBAFI 1501 : 2020 
portant sur la lettre de change et N  
CONOBAFI 1502 : 2020 relative au billet 
à ordre. 

Environ cinq mois après l’homologa-
tion des normes susvisées, le CONOBAFI  
a administré un questionnaire aux 
banques par voie électronique, du 28 
avril au 11 juin 2021, par l’entremise 
des Associations Professionnelles des 
Banques et Établissements Financiers. La 
démarche visait notamment l’évalua-
tion du niveau de prise en charge par 
les banques des changements induits 
par l’entrée en vigueur des nouvelles 
normes sur les effets de commerce.

L’analyse des réponses révèle que, 
dans l’échantillon des banques ayant 
participé à l’enquête :

l 96 % sont informées de l’adoption 
des nouvelles normes ;

l  66 % ont démarré la confection des 
effets selon les nouvelles caracté-
ristiques ;

l 89 % estiment pouvoir finaliser les 
travaux attendus dans les délais.

Sur la base des résultats enregistrés,  
le CONOBAFI a formulé à l’endroit  
des différentes parties prenantes, les  
recommandations suivantes :

l  mutualiser les travaux de mise à 
jour des systèmes d’information 
pour les banques ayant les mêmes 
fournisseurs de système d’informa-
tion ;

l mettre en place au sein des 
Groupes Utilisateurs Nationaux 
(GUN) un cadre de partage d’ex-
périences et de suivi de l’avance-
ment des travaux attendus ;

l   prévoir des actions de sensibilisa-
tion des participants, sur le respect 
de l’échéance du 18 décembre 
2021 (par exemple au sein des GUN 
et du groupe utilisateurs régional).

Les participants à SICA-UEMOA, 
n’ayant pas terminé les évolutions  
attendues, devront finaliser, d’ici le 18 
décembre 2021, les travaux visant à :

l  confectionner leurs spécimens  
d’effets de commerce selon 
les spécifications des nouvelles 
normes ;

l  organiser un traitement automatisé  
de bout en bout des lettres de 
change et des billets à ordre dans 
SICA-UEMOA. 

4) Réflexions pour la normalisation et  
le développement du prélèvement 
interbancaire

Le prélèvement est un moyen de paie-
ment particulièrement utilisé dans 
le règlement des dépenses récur-
rentes. Il s’agit d’un contrat aux termes  
duquel un débiteur autorise de façon 
ponctuelle ou permanente (jusqu’à sa  
dénonciation) son créancier à émettre 
des ordres de prélèvement et sa 
banque à régler les montants par le  
débit de son compte. 

Ainsi, le prélèvement interbancaire 
consiste en l’attribution à un créancier 
d’un mandat en vue du recouvrement 
de ses créances suivant des modalités 
définies dans le mandat. Le créancier 
à l’aide de ce mandat transmet des 
ordres de prélèvement à sa banque 
en vue du débit du compte de son 
client. La banque du facturier va trans-
mettre les instructions de prélèvement 
à travers le système de compensation 
SICA-UEMOA à la banque du débi-
teur. Cette dernière, après des vérifi-
cations d’usages transmettra les fonds 
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à la banque du créancier ou rejettera 
l’opération dans les conditions définies 
dans la convention de compensation.

Le Comité technique mis en place par 
le CONOBAFI a tenu trois (3) réunions 
respectivement les 28 avril , 26 mai  et 
23 juin 2021. Ces séances de travail 
ont notamment permis de finaliser des  
propositions visant la normalisation  
et le développement du prélèvement  
interbancaire (modèle de convention 
de service Banque-Facturier, règles 
d’échanges interbancaires relatives 
au prélèvement interbancaire, manuel  
de présentation du prélèvement  
interbancaire, recommandations pour  
améliorer le service après-vente,  
recommandations sur la communica-
tion à déployer, pistes pour une meil-
leure gestion des créanciers, formulaires 
standardisés d’autorisation, de révoca-
tion/opposition, de contestation).

Par ailleurs, il convient de souligner que 
la Banque Centrale a mis en place un 
environnement de tests pour la période 
du 26 mai au 31 août 2021 afin de per-
mettre aux participants à SICA-UEMOA 
de vérifier les évolutions réalisées sur 
leurs systèmes d’informations pour faci-
liter le traitement des prélèvements in-
terbancaires. 

Une enquête publique a été lancée 
par le CONOBAFI auprès d’un échantil-
lon comportant notamment des partici-
pants à SICA-UEMOA, des associations 
de consommateurs et des facturiers 
afin de solliciter leurs observations sur 
les livrables élaborés. Elle permettra de  
recueillir des avis sur les livrables cités 
précédemment. Les Directions Géné-
rales des impôts de la Côte d’Ivoire, du 
Niger et du Sénégal ont également été 
sollicitées afin notamment de bénéficier 
d’un retour d’expérience relativement 
à leurs projets de paiement des impôts 
par prélèvement interbancaire. 

5) Lancement d’une étude de faisabilité 
sur l’identification des utilisateurs des 
services financiers

Suite à un financement de United  
Nations Capital Development Fund 
(UNCDF), un consultant a été recruté 
pour la réalisation d’une étude de faisa-
bilité sur les options envisageables pour 
l’identification unique des utilisateurs 
des services financiers de l’UEMOA. Les 
travaux en cours devraient aboutir sur 
la proposition de plusieurs scénarii de 
mise en place du système d’identifica-
tion unique des utilisateurs des services 
financiers de l’UEMOA. Pour chaque 
option envisageable, il  est prévu d’ef-
fectuer une analyse des avantages et 
des inconvénients ainsi qu’une estima-
tion des ressources nécessaires à l’im-
plémentation.

La réunion de lancement du projet s’est 
tenue le 17 mai 2021 et a permis aux 
parties prenantes de s’accorder sur les 
modalités de conduite de l’étude.

Dans une démarche participative, il a 
été mis en place un groupe de travail  
composé de représentants de la 
BCEAO, des États de l’Union, de CREDI-
TINFO VOLO, de l’UNCDF, du CREPMF, 
de la BRVM, du Dépositaire Central 
(DC/BR) et du Secrétariat Exécutif du 
CONOBAFI. Il sera notamment chargé 
de la validation des livrables produits 
par le consultant.

Pour l’heure, le consultant a en cours 
des travaux visant l’élaboration d’un 
rapport d’évaluation qui fournira un 
état des lieux sur les programmes 
d’identification des secteurs public et 
privé dans la région, du point de vue 
des processus, de la technologie, de la 
gouvernance et de la réglementation.
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De plus, la Banque Centrale du Nigeria 
et la BEAC ont été saisies par la BCEAO, 
le 30 juillet 2021, à l’effet d’organiser, au 
profit du groupe de projet, des séjours 

d’information virtuels et un partage 
d’expérience sur les systèmes d’identi-
fication unique mis en place dans leurs 
pays respectifs.

NOS RELATIONS AVEC D’AUTRES STRUCTURES  
DE NORMALISATION

IV

1) Rencontres avec les organismes na-
tionaux de normalisation de l’UEMOA

Au cours du mois de juin 2021, le  
Secrétariat Exécutif du CONOBAFI a tenu 
des rencontres avec les trois organismes  
nationaux de normalisation suivants : 

l    l’Agence Nigérienne de Normalisa-
tion de Métrologie et de Certifica-
tion ; 

l  l’Association Sénégalaise de Nor-
malisation ;

l  l’Agence Togolaise de Normalisa-
tion.

Ces réunions ont notamment permis 
de démarrer les réflexions sur les axes 
de coopération à envisager, dans le  
domaine bancaire et financier, entre le 
CONOBAFI et les organismes de norma-
lisation de l’UEMOA.

2) Participation aux travaux organisés 
par ISO

Le CONOBAFI s’est inscrit en qualité de 
membre observateur à deux Comités 
Techniques (Technical Committee 68, 
Technical Committee 321) de l’Organi-

sation Internationale de Normalisation 
(ISO) afin d’y recueillir les informations 
utiles pour ses membres. 

Le “TC68” est le comité mis en place par 
ISO en vue de proposer les normes por-
tant sur le secteur bancaire et financier. 
Il est organisé en trois sous-comités res-
pectivement en charge de la sécurité 
de l’information, des données de réfé-
rence et de l’échange d’informations. 

Le “TC321” a pour objet d’élaborer des 
normes sur le commerce électronique. 
Actuellement, ses travaux sont consa-
crés à la définition des terminologies, 
à l’élaboration des principes et d’un 
cadre de référence pour les transactions 
de commerce électronique.

La participation aux travaux des comités 
TC68 et TC 321 a permis au CONOBAFI 
de procéder à un recensement des prin-
cipales évolutions normatives portant sur 
les services financiers ainsi que le com-
merce électronique. Les normes ainsi re-
censées ont été transmises à l’ensemble 
des membres du CONOBAFI en vue de 
recueillir celles présentant un intérêt au 
regard de leurs attributions et organiser 
un partage d’informations sur les évolu-
tions y relatives.

Rencontre tenue  

le 17/06/2021  

avec l’Agence  

Nigérienne de 

Normalisation, de 

Métrologie et de 

Certification
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Boulevard du Général de Gaulle, Triangle sud
Agence Principale de la BCEAO pour le Sénégal,
5e étage • BP 4955 - Dakar - Sénégal
Tél : (+221) 33 889 46 25 / 33 889 46 96
Email : conobafi@conobafi.org
Site web : www.conobafi.org
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                       DU CONOBAFI


